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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse :
Problématique et Contextualisation du projet de thèse :
Le projet est centré sur l’étude des territoires d’agriculture irriguée, présentant de forts
enjeux environnementaux notamment concernant la dégradation de la ressource en eau.
L’agriculture représente en effet l’activité anthropique la plus utilisatrice d’eau douce, l’agriculture
pluviale (« l’eau verte » apportée par la pluie et contenue dans le sol) mobilisant environ 5600 km3 et
l’agriculture irriguée (« l’eau bleue », provenant des cours d’eau et nappes souterraines) 2700 km 3,
soit 70% des eaux captées pour les divers usages. En Inde, ces questions sont particulièrement
d’actualité avec une agriculture qui capte 92% de la consommation d’eau du pays dont 39% (~ 250
km3/an) qui provient de l’eau souterraine, la plaçant ainsi en première position des pays parmi
lesquels le niveau des nappes souterraines décline le plus rapidement. Il devient ainsi nécessaire de
conduire des actions de gestion de la ressource en eau en apportant aux décideurs et aux acteurs
locaux, des informations à des échelles larges mais également à des échelles fines. Ce projet de thèse
s’inscrit dans le cadre du programme ANR ATCHA (Accompagner l'adaptation de l'agriculture irriguée
au changement climatique, 2016-2021) qui, via une approche pluridisciplinaire impliquant des études
géographiques, hydrologiques, agronomiques, socio-économiques, vise à comprendre l’impact du
changement climatique sur les systèmes culturaux et les ressources en eau dans le contexte d’une
utilisation des eaux souterraines pour l’irrigation des cultures et des conséquences qu’entrainent
l’utilisation des sols sur les ressources en eau. Le projet associe plusieurs centres de recherche
français et indiens tels l’Institut National des Recherches Agronomiques (INRA), le laboratoire LETGRennes-COSTEL (CNRS), l’Institut des Sciences de Bangalore (IISc), l’Organisation des Recherches
Spatiales Indiennes (ISRO) et l’IRD (LMI CEFIRSE : Cellule franco-indienne de recherche en science de
l'eau).
Méthodologie :
L’outil privilégié depuis plusieurs décennies est la télédétection satellitaire qui permet
d’étudier les territoires irrigués à différentes échelles, globale, régionale ou locale. La télédétection
satellitaire fournit ainsi des informations spatialisées sur la localisation des surfaces irriguées utiles
pour les gestionnaires et acteurs locaux. Ainsi, les cartes produites à partir des produits spatiaux
servent notamment, à évaluer les techniques d’irrigation, estimer les quantités d’eau prélevées,
évaluer leur impact sur l’environnement, ou permettre une meilleure gestion de la ressource en eau.
Malgré tout, les travaux portant sur la détection et la caractérisation des cultures irriguées à échelle
fine par télédétection demeurent assez rares. La raison principale est liée au fait que l’irrigation reste
une pratique culturale complexe à identifier dans le temps et dans l’espace qui nécessite notamment
une connaissance spécifique des pratiques culturales du territoire étudié.
Labelliser spatialement une culture comme étant irriguée par imagerie satellitaire à échelle
fine demeure ainsi un challenge scientifique majeur et requiert l’usage de données à haute
résolution spatiale et temporelle et multi sources (optiques, radar et thermiques). Pour cela nous
utiliserons des données de type Sentinel, Radarsat-3 ou Landsat qui, associées à des enquêtes terrain
et des relevés effectués durant différentes saisons culturales permettront (1) d’identifier les cultures
irriguées (méthode de fusion de données) et (2) caractériser les types de culture (méthodes basées
sur le maching et deep learning). Ces résultats seront ensuite assimilés dans des modèles agro-

hydrologiques pour estimer notamment les prélèvements effectués sur la ressource en eau.

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE

1 page maximum

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels
Le projet de thèse s’insère dans les axes « Environnements Continentaux » et
« Télédétection/Géomatique » du laboratoire LETG. Il se focalise sur les agrosystèmes irrigués
caractérisés par des problématiques environnementales majeures et ici spécifiquement sur la
gestion de la ressource en eau (surexploitation de la ressource, pollution par les nitrates,
pesticides…). Le projet qui vise à terme une meilleure compréhension des dynamiques agricoles et
de leurs impacts sur l’environnement dans le contexte du changement climatique s’inscrit ainsi
pleinement dans cet axe « environnement » du laboratoire LETG. Il s’intègre également pleinement
dans l’axe de recherche « Télédétection/Géomatique », axe plus méthodologique qui vise
notamment à évaluer les potentialités des nouveaux capteurs satellitaires dans différents domaines
spectraux (optique, thermique et radar) pour identifier, caractériser et suivre les changements
d’occupation et d’usage des sols à différentes échelles spatiales et temporelles. Ce projet alimentera
également les recherches menées sur les nouveaux modèles de cartographie dynamique développés
pour représenter l’impermanence et la complexité des paysages agricoles.
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E).
PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE 1 page maximum
Profil attendu
Le profil attendu est un.e candidat.e avec un master en géographie de l’environnement ou en
sciences naturelles avec une spécialisation en télédétection et géomatique. Il devra en outre
parlé et écrire en anglais car des séjours à la cellule franco-indienne à l’Institut des Sciences
de Bengalore seront effectués. Une grande ouverture inter disciplinaire est également requise
afin de pouvoir échanger et travailler avec les différents partenaires du programme
international ATCHA.

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée

L’insertion professionnelle envisagée concerne tout d’abord le secteur académique comme
enseignant-chercheur à l’Université ou chercheur dans différents instituts de recherche
(CNRS, IRD, INRA ou CIRAD). Dans le secteur non académique, les débouchés sont
importants grâce à l’expertise scientifique que le ou la candidat.e aura acquise en traitement
de l’information spatialisée appliqué au domaine agricole et qui intéresse de nombreuses
entreprises (bureaux d’étude en environnement, géomatique, télédétection…) mais également
les collectivités territoriales, etc.

